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RAPPORT (~)

SUR

LA NORIA'..-TOURBILLON
. .

DE SAINT-ADNÉS,

Fait à la Société d'.Agriculture du département

de l'Hérault, au nom de .sa '. Commission]

Par M. PAU~INIER.DE FON'l'ENILLE,

Lieutenant-Colonel au corps. royal du Génie, Membre

de la Société.

EN parcourant le littoral du département de

I'Héraulr , où aboutissent tous les versans de

(1) Extrait -du BuIIetin de la Société d'Agri~ult~~e

da département de l'Hérault ;/du mois. de juillet 1824.

-;-----------------------------------------------------------
Nous reproduisons ce rapport de M.PAULINIER de FONTElŒLLE sur une des installations
destinées à l'irrigation.D'après une recherche sur le terrain en 1991,il existe une
margelle qui pourrait être celle de cette noria en bordure du chemin de Doscares à
Saint-Aunès qui fait suite à l'ayenue de Melgueil(section AI n" 38,propriété Mejean

mas du Salaison}.(N.D.L.R.}.

"Les Moulins de l'Hérault", Dossier n° 12,1992, p. 141 -151.
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SO~ territoire. et pa.r.:cOn$éqlU!Dt Ies iplaines

et les vallons" Ies 'montagnes et les eôteaùx .

qui paPtag~ntJson 'ëtend\l,é ,." on voit alterna

tivement se succéder par bandés. delix genres

de cult~lreset de' productio~s 't'rès-différentes ;

les côteaux sont couverts en très-grande partie

-de vign~s ~,:.p~ur Iesquelles le sol..~t Ie clilnat.

sont si favorables.iqu'avéc un travai]. ordi-:

naire et les pluies qui tombent communément "

on peut compter p!ùs, souventsur une r~colte
abondante" que sur une moyenne. Les pIai,nes ,

Vll:llées<iuvaii~risqi.li . ~o~r~p~nden~ . aux
fleuves, nivières o~'" riiissëàüx.'; "'qilÏ ·toillent

dans Ieurs direetions , reçoivent des plantes

céréales- et sont'consacrés aux' f61il;rag~s 'na-

turels et ..~~~tH~c~~ls.;, l~l-J~~s .. p;ço4uits: sont.très-:
in.certains acause. de IJl J?~l~,e.t~ ou de I'inop

portunité .dea pluies. S;i1.ne fait pas ~11 mars

~t avril deux ou trois saisons t(cJès"t ainsi -({u'on .
. ~

·appel!e les pluies 'qui pénètrent à dix-huit
nrluèeg),~dün~yla~.·té~:r~l)"c' '/i~tW :sê'/'d:é§sè~he'; e.·t
~~ . , . . •

pér.i t .en tr~s":~andé;:p1i~ticjG,: ,;'> ,'ï" ': : ; ,

~,S!lr.:_l~~iin~rat il;és~-pr.OY.inG6S~ da .1~Espagn~.

q}~~! ~~?~,~~P~1Jl.l~~~1\fé~~;t~~~~l\~.e :"~l qe~: i~c9\~-.
v.~~.~~,~~; :s:~~~t~ /''1Ùl\l~i~~:p.:sj:hl~;;;: e:~;l~l.chElt~~ei ..

'.4

B.,
d'un temps favorableseraient bien-plus 'r~res '

encore; si l'art n'avait aidé à la nature. Tous

les versanssont' arrê~és dans ·les .premières

vallées au moyen de ~iglles e~ de barrnges

pareils à 'celui du bassin de Saint-Ferréolj

les eaux de l'hiver sont conservées dans ces
" ,

îmmenses.bassins pour être distribuées ensuite

au printemps au moyen ,d~ canaux- d'irriga

tions et d'innombrables ramifications quiat..·

teignent toutes Iespropriétés accessibles. Sans:

ces' beaux: et utiles ouvrages ,. qlle l'Espagne:

doit ·à .l'intelligenoe et an .trayai:l des Maul"es ,

l~~ plaines etvalfées de la province de èata-·

Iogne., du royaume .d'Arragon·, Valence,

Murcie et Grenade, seraient brûlées par les

.sécheresses et presquecondamaées à Iasténilité. '

.Le département de l;Hérault ne .pourra<·
, ." , d' . d' , 1guere etre assure. avom 'autres reco tes qt~e

des vins et;des foul'rage~, ai't~fic~els r tant qu'il'

.n'imitera . ~pas. ees ',ivrigaJio1ls .en faisant des: .

travati.xt ' enalegues. ,d~'ns,-'j ses ;vallons, du .. Vi-·,

. dourle , du Bérange,.: du 'Salaison ~" ·du LeZ- '"

dè:l~. MOSS6tl', .di1::D~lgu&.: dé 'Fongrés , de
Lihr'on"et: de 1'9·rh~.; 'i::· :

Pllisse:l'i~p{1(8ioJt ;"genéral~ ':donnée à la'
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construction dës canaux,-pour mul~iplier et

perfectionner la navigation intérieure du.

royaume ,~ ,d~nt ,le canaldu .Languedoc a,'~té
'le preinier modèle ,'se c~~Dl1.tniqu~r'dans

, le lf.~di pour les Ï1'rigatipns qui lu! manquent,

iei est le vœu des 'Vrais' amis de la. pa.trie et
_des a~'ts, et celui ·~r conséquen~de·tous les

membres de notre, Société; mais en attendant

,q~1e ces ,gran~s systèmes d'irrigations' s'éta-. .

Iilissent et s'exécutenr , il est naturel d'y
suppléer.. en partie pa,r desencouragemens à

"donner aux' machines destinées à élever les

" eaux du sein' de' la. terre ,à' sa s~1.rfa~e. C'est
- . \

dans cette vue que la Société d'agriculture.a

'nommé une Commission pour examiner une '

:Nor.ia-To}11"billon~ ~ qui vient d'être construite
chez M. Mithel, propriétaire à Sai:iit~Aunés ,

. . . . ." .' ...

sur les bords du Salaison,- et l'a chargée- de

lui faire un: rapport s~r les', avantages qu'elle

peut avoir sur les puits à roue ordinaires;

.Ot1, à liban', qui sont en usage dans l'Hérault
, , ,

pour, arroser les j~rdi~s•.,

, .Cette co~mission ~~~st fidèlement acquittée

du mandat quela Société d'agrjcult~re a bien

voulu -,lui donnèr, et je' m'empresse de lui '

4 .. ' 5 ','

en-rendre compte en son nom. Le raPl?ort
, ,'Je composera: "',.",

, 1.° De la dèscripti~n dé la machine ; .
", \

'2.~ De: ses eff~(8 .et de se,s 'avanmges;
, ,

"' S'..~·De' rhistoi~ de sa découverte et de ses
- - ,', • ' " - 1

'perfectionne~êri~1 jusqti'~' ~e jour , " ..

4.°· D'Un tab~èa~ de ses }ll'incipales· dimen2. ... ,', ..... . .'Slons., :
-';

1. '? Descripti6n' Je la "JVor.i~;. 'rQùrbilldn.
• ' : ' ',,: _•• J, .: :,,:'~, __ :: '.": .' " ,

L~' Nori.a-rrQurhîllon ,que la C~mmission
. . ".,

a exami,née,eSt étahli~Sur un puitS.cil'culaire
de ~ six 'pieds 'tr~is pouces de diamètre dans
-œllv.re~ 1(: -' ". . . ,. .. .'.. ..~ .. ,.. . .

.: ,.ta lante~nê s~ti'taq~elle se dévidé la double

Clpame sans . fin .à laquelle. les godets· sont
'. ,. 'IL

att.ach~s " est .enfermée dans, uri .chassis ,én
j'orme de chappe de PQ,ulieet suspendue par

la .~raverse, liupérieure dé ce chass~s., au

moyen d'un boulonde fer biencorroy6;au

milieu d'une pOlltre portée en l'air par deux'
.", ..

piliers 'éloignés de, quatQJ."'ze piedsdu centre

'<lu puits; leadeux moJ_llluchassis sont
' -~-I~X~',l ~':"-'

-..
~
tA)
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3
or-

06
'trn:versés par 'un- arhre .ou un axe tonrp81)t

'horizontal, auquel la Ianterneest solidement' .

et carrément implantée, en sorte' qu'elle
tourne" avec ".l'axe. 0

L~ puits est .entouré d'une margelle en

pierre de .taille élevée au-dessusdn terrein j

'ét qui porte une rigole circulaire dans 10·
milieu supérieur ~e 'son épaisseur, . 0

"U~eroue 'de charl~ette à larges, jante$, ~s,

:également implantée dans I'axe et après lé

ra~Ql) d~ .l~, pl~rg<:.U~.,Cettè r~û~ ,~6t. destinée

~ circuler SUl~ l~ terrain autour du, P\~itS1

'- Une bête de ti'~itest enfin attelée à l'ëx,",

trémité d~ l'axe'pat ünpalonie~'?-ôntl~ crecher ,.
prejld-une cheville defer, 'en sorte que. I'axe '

'. 1

peut tourner avec le crochet, et une perche
attachée obliquement, d'unepart; au CIU~S8is

de la .lanterne., ,et del'autre , 'au collier ,de·:l~'"

. bête, l'empêche de se détourner de l~ route

circulaire' de son manége,
, ,

, Voilà à p~u près toute la.'machine r son

mouvement et son j~u sont p. pré~ellt faciles
, il comprendre, "

La bçt~ ~ en.marchant, fflit tourner 1.. fPlIQ
. .

~~ vqinn~Ç. ~ 'l{l~y~n~ l'~r~re ~~t'"n~c.bç l ç@l\li.. '
.,1

1
,ëi teùrne àvëë la rÔité' él'imp~'itxÛf ~bft in~u=-.
'-V:érn~nt de rbtlrt'iohà ·là-lânrei~lIe 'dès' 'gd~ê)tS;;,
en sorte que la roue,' I'axe et la lalite~;-i{e

;~pt6uvent 'une dt)ltble 'rotation ; l\iîie liÔri
zontale rët' l'autre .vei~'d~alè, ·'~àîi(Hs' qÜè l~

chassis tourné,cylindriqueID:ent autour de 1~
vertiéaledu ~~btiloh. :, " . :

L'eatl e1è~~}pà~\ lèàgb~~té i6ltihe à ttavè)1~

les fuseaux de Ïa Ianterne dans Ün~"a*ge

pOl'tée pàt l'étitÜpag~';'qt\llâ.~·v~rse dana la,
1~i8~l1e -de.la',m:à~gëllë' j' d'oll ëlI~' èst di:dS~è
.ur 'l~s 'terres rqtt'6rl ' .vëut ài~hls~t';' C,; .: ,':.'

"nit"lt!rttêùr rlitée:~Îâqùell~ :ch~~ii1~ là '~h~it~~

des godets' ëmpêëhë ~h'e; l~" t~:r~Uni 'quIedè,
éptotlve"n,tfé'6ppose à'~ot1'do\lhle mouvemènt,

, , : If est 'diflièl1~" de ennéëvoiï' 'tine hiachihè
pliis~ .,sitiiplé' " ;'~lus économique et moins su

jetteàdes~é,rdrtgémëns,puisqu'elle n'a point
d~ëi1grenages'.· ':.' . " .: ' ,

, , .

J.O °Dèsejfit$' et des àvaiùàges de 'la fiY'Ori'a'-
Tou,.!iillott. .'.

, ',-. ,., ,l',

La Norîa-Tourbillon de Saint - Allnés est
m\le par tin hauclet.'
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'8

;:~~ :ptr~.a,:~l:~~.J'.~al.l:,qu:'élèveIamachine est
'.,~<>'~~~ pie~i~ au-dessous de ~~11~i <Je l~ rigole
q~e Ia 1P-a~'6eJle~ ".'

~a_gran~e '..rQIJ~ .qe voiture ,a . deux pieds

neuf ro.~c~~.;d~ .rayon ~t l,a .)a!1tefn~· deux

~ieds, . ,i . '

. La 'longueur de I'arbre.est ,,~~ douee pieds,

~jn le mesurant du centre ~u:p..tritsau crochet

4~ 'p~Jo;nierr ; . ";'.: .:' .'. ,

.~ 1J.~ force :péè~ssflP;~ p~ur 'fa.f're:m'ouvoir.rér

g~1Ii~~em~~~_1f/- ~~Ç~!~~ .a.été mesurée .aplu
sieurs rep~~'~~~~d~~}.qy::qam~ffl.~~r~ÀeiJl~ynier)

..t~} (t!-';~~lyé4r- ~.ipS~711JJi;t ~jJog~~alP~e~àtl~vjt~ss~

. de deux .pi.qd:~ si,~ i),Q~J~e~\·:pa~·!~~cQp.~e~::'~ ~,','.

~ ~a' force ... ~ '~1Jilp~q:yç~'p'Ptll,r.,"1U:~ttresiI,IlpJer'

~eI,lt,J~ l~u,l~h1:P~, ~~.~ .mouvement. :~~n~ .~l~veJ.l
.I'eeu , ~ été épl~ol~v~~ep",:f~~~a~~r~q~:rJ1~r":~a

~o~ia à reculons: ~ ,~t r~conpp~ê~r~dedouze ,

kii~g~a~me8 ~ la ~ê~e vîtesse de deux-pieds

six pouces pa~ seconde , ou (0~ 8~. ), en ~~o~'te

q~H~, 'a force utile n~~s~ 'réellerqent: q~le. p.~

seize kilogrammes ~. l~, v~t~ss~ déj~ indiquée,
• • .f. ~ '.

L ' '}' " ,. eau e ~vee ~ ete exactement p1~sur~~; o;q.

rll reçU!(. dnns un cuvier _~~ on. r~~~~~~it(l

'H~p~sé~'~t v~ltc~. 'çtltt!;!. PFéflltipg/l, gQ.DDÔ

9
;Ce.I~tql1atte, - .V ingt, pintes ou . treize' POllCê$ -.

~py4r~11,~jqt~es, c'est-à-dire; treize fois qt;latorz~

, pintes p~~ minute, .u;nit~de jauj,age des fon-
o • ..

.tamiers. " ( .
.C:o~e.l~ pinte pè~.e deux .livres poids de

marc ., .,et: Ie pied cuherl'eau 'septa~lte .]i y res .'

.les ~ :i~~Jze.p~l~ee~J hy.d~a~lli.q~l~s, ..de recett~

éqlliv~l'ent à trois cent' soixa~te Iivres . op. .

,.c;,~qpjfq§, .cubes et unseptième p~r ',minute,

...~t1"'tro~" cent lluit ql.~atrF septièmes pieds cubes
par: heure, .

_ .L6,,;ba;u4~~~qui~~~"fltt,elé â la Noria de Sain,fI

A11Q.és fournit hahituelfement huit heures de

tr~vail P~F .jPl;lf.;.ql;1fltl~e i~~' matin Jet(I~latr~

Je spi1-' ; ~ el). sorte .q~~~il, élève journellemcIlt

.deux ~jll~ ..(!uatte cent soixante-quatrepieds

.cuhes il douze pieds de hauteur, QU vi~gt,~'

neufmikle 'cinq cent .soixante-huit piedseuhes

':ft, qu~tr~ pieds de hauteur ,- .ou enfin tr?is cent .
trente - quàtre mètres cubes l;l un mètre de
hauteur,

,L'expérie~ce étahlit , ~t ii est rcçl~ dans.tous

J~~ ouvrages de mécanique , que la force

Àyn~mifi,i~,d~ l~hQ~JIle .doit. êtreévaluée à
'dj~ -. mille ri~d& ClIJ:>~Sq'eau" élevés pal~ el.ltt,

-::.
V1
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\D
"d'-

. ...·v
, ..

'l'f'pa.r jour 'ù la hauteur d'un pied, 0\1: pour
:s,impli6cr· :ies' nombres ·;k 'cemonze 'mètrei
'cubes d'eau à 'la' hauteur 'd'un 'mètre.

: ', a

.' La force ~ynamiqlledu cheval est sept :fois

, 'plns puissante que' celle de'l'hotnInc ,. et on

la 'calc~l~ à raisonde sept cent soixante-dix
$'ept mètres" cubes' 'd'eau à"la hauteur d'un

, .
·tnetre. ',

'D'ap:rès ces données' ~ . le ,: baudet qui '" fait .

.mouvoir la machine en 'question p~odt1itl''effet

de la .force 'de trois hommes et" làmdi\.ié~e

celui de la force d'lin cheval :,., œ :q'1ii est' bien

an-dessus de"l'effe~ dé'cll{',ïnême, force 'appli-
quée auxmachines l)Y,dr!ibli'ques ordinaires,

puisque la' force dynamique 'd'un bll1idèt rie

,l~~pond' qu'au' tiers de 'èelled'uIl 'cheval;çe
beau résultat estdû<::à la .supériorité de la
No:ria'..,Toul{hillon· 'sut' 'tolites les' autres."

Cette 'vérité peut être démontrée par-une
autre eXJlé.rience. .

Les puits.a roue et à Iihan du pays , àt~ssi

hie~.établi8qu~on peut le supposer "ne don..

nant ordinairement que sept cent' vingt mètres
,èubes d'eau parjoUf'~ l~ hà\lteUr d'tln mètre;
quand 'ces machines sont attelées' d'un theval

'qtlÎ 'pareMtrto,8!~ m. 'par sëconde, et ~~' .

ploie ~e force de 77,!~2 kilogrammes. Ce
résultat , ~comparé! au 'produit .de ,trois cent

tr~nte-~atre .mètres cubes ,donné par un

baùdet "qui n'a par seconde que la vitesse d~

o,SJ' m., et ne déploie qu'une .force dynanii"
que de'vingt - huit kHogràmmes, démontré

l~sévlinta~ell littJ;ibués par noire càlcul à là
Noria-TourbHlon. Onttouv~, en 'effet', que

le cheval, an moyen de c~tte machine , élè

vëraitjOllrnellement netlf cent èiI1quante-six

triètre's cubes (reau pat jOllrà'la liautel:lr d'un
mèire , liu li~d1l s'cpt cent vingt, résultat

maxlmuTli, des,niachines ordinaires les mieux '

8ntendue~ et' les, plus ren~mmées.
M. de Montgolfier"fils ,et M~ Pellet ont;

, trouvé t, en 1820, un resultat de beaucoup
supétieur encore au précédçm, à Saint-Jean-'

ilu-Gard, oit dix. de cesmD.chines ont' été

établies en grand 81.1f un plodèle 'fait par
~. Bure], auteur de la Noria-Tourbillon.

Mf Ie l\Jlfdre do Saint - Jean-d\1~Gard ,. ei
. '

plusiepl'spropri,étaire9 ip.st~it8 et distingués

, tin pays OPt assisté , l~'~!J novembre 18~5 i

.fltl UQlllÇnesex.f~riePCÇ3f\l,hes '\ll' le.. ,lle.\l1l
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1·2

.pfl~ .Iautenr , P9ur constater les pr.Qdu.itsde

la' Noria-Tourbilton de l\{. ,Pell.e~ ;", il are;

. connu et déclaré par un certificat authentique,

signé: pàr ~OU8 les honorables témoins, que
cette machine, mue.paruO: chevalqui n,;avait

coûté, q~l~ cinquante francs, donnait un. ré

sultat 1 équi_vale~t il mille deux. c~nt un mètres

trente centimètres cubes" élevés dans la
. .' - ,).

i9u,r née de "huit heures de tr~v,~il". à un.

mètre dehauteur., ce qui ,~~t prodigieux et
~urp~~sc de beaucoup le produit, que, nous
avons vérifié nous-mêmes à .Saint-Àunés."., ,: -, #. ," '. .

.Les ava~tag~s .de, cette .~ol'ia ..Tourbiflon .

sont évidemment dus à.Ia suppressiondetout
engren~ge r et 'presquè de tout frottement,

puisqu'Il .n'y a à vraincreque celui de la
~ête du boulon, roulant sur .une 'l;C!ndelle de

cuivre ,graissée et {lui est encastrée dans la

traverse supérieure <le la: chappe.• -

Le :fl'ottement des cordes 81.11' les fuseaux, .' " . 'J: . ,

'd~S1 :Ianternes est utile pour les empêcher de
1 glisser;, celui de la gran'de rouesur la terré
'. . ,.

est nécessaire pobr.' servir de point d'app1.~i '
a\l Ievier de la: puissance , qui es~ le r,(i'yQn.
même. de la roue et indispensable pour faire

, ' . \ .- ,

toul'ne11 cette roue.

,'.

i~

Je dirai ~ lrcesujet,. par manière de con~

sequence ,;;~,qu'il fa~t affermir 'lec~lemi~par-;'
couru par la grande l'ohe;' de manière à ce .

qu.'il,soit bien hori~ontalet qu'il ne s'y forme

,pas dés ornières; il con~i~hdra., poU:~' cela"
y faireun renformis de .mâchefer et' autres:

gravois anàlogues .; mais 'de se garder deIe

paver, pourque la rOl~e ne glisse pas à la:
manière J'une' roue enrayée, ce qui empê-

.eherair la' lanterne de tourner et arrêterait,

par suite, le Jeu de la ',machine.

Sansappliqùer' une théo~ie rigoureus~' à
Ia Noria-'roul"l>illon , .oli peut comparer son 1

action à 'celle~d"une' voiture , où la' force

nécessaire 'pour Ia faire ~arcllérà vide , ·serait·

équivalente à douze kil9gramme~ , .multipliés

par' une vltess'c de' 0:,81 mètres;' et qui ; e~' .
,la chargeant du poids' de' I'eau .en', suspens

'dans, les godets n~ demanderair , à raison de

la ,hailteur de ses roues (qllÎ serait-, dans.

ce. cas ,.,celle de' la grande- roue ): " que seize

kilogrammes de plus " p~ur .eharnier I'eau

e1?-argée:. On voit que t~utes les fo..mules

..trouvées jtisquJà ce 'joùr ,> dîrectèmeur ou
"iridirectemênt f pout' apP~"é~ier. lé' ii·r' dei"

-~......
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'Voitures ,: 's'appliql1e~aient naturellement-à la
théorie de, la Noria. . , .: .:

. . .• ~

Sans ~ollsser J.llu~ loin cette. ~dée ; elle

servira à expliquer ~es effets obtenus , et,on

en .conclura ql~'en augmen~ant progressive--·

ment 'la grande~lr des godets, il ne faudrai t .

'Pas, I?obr les élever , .une a.-üg~ent~ti()npro

portionnelle' de force·,com.me jt·art~ivé -au

transport des poids chargés-sur les éharre.ttes'~

assujetties seulement', dansee'·· cas, , .~·llne·

marche rplus .Ientev...' ...

On en conclura aussi que Ia même Noria

',pourrait être facilementmise en mouvement.

par des agens de forees .difFéçentes,· et obtenir

des' résultats. proportionnels en substituant,

au besoin, à la gr~nde roue une autre roue

.p~U8.grande ou plus petite, suivant· que la

fPree diminuerait Ol1~ .augmentei'àit ,.. enavan

çant, on éloig~antcéttemême roue du moteur,

et.qu'enfin .l'effet .de 'la machine est en raison
'dù'e,cle du diamètre cie la roue',de la lo~gueur

.·r!c, la pal·tié 'de l'arbre, .mesurée de eet~e roue:
au' crochet ,et en raisen inversedu diamètre

, .

de .. ln: lantel~n(i,. du-nombre et de l~ capacité'

4.~$:GqiJet$:et ,·.(lllt poids 'dl! l(f lnt1l~ière.: éUvé(Ji.:

1

" On voit parla q~le cette machine peut· servin

aux plus g~ande~ profondeurs., à presque tous

les ~gens /~tà amener unematièeequelconque
d~l .sein de la terre à ,sa surface,. en y faisant .

les changemens convenables et' indiqués ~i-,

dJssus. ...: < . '
La .Noria - Tourbi'llon peut être établie

sa~ chappe et sans être suspendue., en la

fals~lt tourner 81.11' une colonne établie a1.1. . , ,. . " ,

. . w

milieu du puits:', ou autour du IJ:t1Ïts., soit

tt\~~~,~.~e ·r~t\!I1~~V.=~. soit au moyen de

flo\~~.\U~•.&\.~t(.\llA\...t6\ ...se. mouvant dans un
petit canal ~irclllai~e~;1s~i~t·'e; fa-lsant ~ouvoi't ~

le cadre sur des boulets .libres ou maintenus

Il distances...constantes ; mais' Ia chappe sus...

pendue jà ~ne poutre .parait plus favorable

à,. son effet.:,; à. car...se d11' minimum poss.ihle de

fr9.ttem~.l).~~ .q;u~ell~, éprouve dans. cette .hypo- .

tlièse; ·elle est d'ailleursbeaucoup t"lu.s: sim

P!'~\~ ~ moins .sllj~~te(4·.dtf~:.<l~lr~Jlge,Ine·ns.,moins
exposée. ... à-:,t9Ll~~&~.)c~;.qa~~se.s~ de. destnuction

" "d" '.J" , 1 "-' 1et ·po.UY:.JHll~~;:·,:.\l:~1Ç;·re~,\uteà.sa'p ,:l1S'.slmp e ..
expression. La p(}ut~e.peut- être. utifisée.â ser.-,.

~;'r ~·:.nor.~el~ Iln.~.toît. économique " en ~4~UJP.6

op.. ~l}..f~.'~i!~as~ ,.: qui, pÏ!e$~r.v.e11~it~lR ·~chiJ).O'

J.: .\ \.. . '.' .~ '.. .. . ...
,.;.
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5.° Histoire de' la découserte de la 'Norla~

r. . • .._,. '. • • ." . v ~ '.

Tourbizion~t de 4~Sperfectlo~~~r.n~l1:Si~q,~~~
ce jo~tr.

·M'. 'Burel,. chefde .batai'[lon au corps 'royal
. du 'génie ; est. rinventeur~ de la Nor'ia-To,~lr~

billon. ,:

La première, 'qu~if 'étab~it ,'à 'Afit~hes ,'èri
181 a', ét'ait mllnfe de de~lx roulettes à goi-g~

de pquiie, qui ioulai'ent,sur le bord intérieur

de la margelle', et d~~ni ~'JliripI·'e ve'rti~al'q~li

en parcourait la'circonférence ;" eîl~ ne'do~~ait .

que II6·m • ., 42'cuhes' réduits d'eauélevée àun

mètre .·di·, hauteur ?- mue ,p~ndànt.huit .heures
avec' une 'force; de' 9kil., 50' "":

:Elle fut.idessinéé .;pre~~nte~ à la Société

'a'encour~geme~:tpour l'industrie nationnale ,

qui·la'fii graver '~aiis ,son bulletin du mois

'd~octobre 1815.'M. Mol~rd fit , sur cette ma-
, • 1

'chine, unrapport favorable cdmme invention

'utile ,~digne;d'encou.ragem~nt. Il est imprimé

dans' le même bulletin. Le produit alors ne .
dépassait pas celui des Noria .ordinairesv "

. -' L'aliteu~ là perfectionna peu de te~p,s ~pl~è~,
ëtcèlle~ . ,dont il dirigea la construction il

2

10'

et la: bête ,du soleil et de la pluIe. Des 'éeps
de "Vigne, des tiges de houblon ou de chèvre

feuil'le ; plantés au pied des deux supports de

111 poutre pourraient, après les avoir couverts,

être dirigés de manière à'former une" tonnelle

de verdure, dont le treillis serait porté sut'

'la potltre, ce q~ti présenterait le' coup-d'œil

d'une jolie fabrique, hien 'propre' à orner Ie

jardin que la Noria ar-roserait et r~fftaîchirait

par une nappe d'eau' tombant en rond.' Ges. . ,_J",..~.
idées Sont riantes, p 'fi' • au moment des

, .28· degi-és .de 'chal~ur' tpWt....t1_ ".8•••9i

.Ac, me feront pardonner cette' description épi
sodique, qui fait diversion Èi. la sécheresse

u'ctuellè- 'du temps "à' l'aridité même du sujet.

; lJn cle~ 'moyens de conservation pour la
machine , serait de go1idronner la Ïanterne

et dé peindre le' reste :fplus'ieiir& couches de ,
couleur fi I'hui]e. .
: Là machine pe'ut facilement être démontée,

réparée au' besoin, enlevée' pour recreuser le'

puits ',:et~ise'l'hiver en magasin, sans tenir'

beaucoup 'de placè~.'

. Rien de' })1118 économique enfin que .ceue

Noria-Tourhillon..", puisqu'elle ne' coûtera' pa~
200 francs pour I'étahlir même avec luxe.

.' . ,

-0.

~
U)
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Sète en J8~,o ~",soit ~ll ,le~ faisant tourner

811r une colonne , 'soIt' e~ les suspendant à

une fo;rm~ de' 'charpente, donnèrent 1067'm.,
cubes avec la forced'un eheval , ~ésultat plus

considérable pa~ conséquent que celuidu cha-
, pelet vertical de Belidor, quin'en élève:que

... . . .

816 m • cubes. La roue à tympande WI. Lafaye

l~lÏ était 'saule 'supérieure encore,

, : Plusieurs Noria')Tourbillon furent étaplie$

Iesannées suivantes , comme il a été dit , dans
'. " 0, ,. •••••• __

~e département du .Gar~,,,, avec d:e nouveaux ,
,.' .• t .

. ,perf~ctionne~en~.

. Enfin, ,le 4~éc~mbre' ~ 823:, ~. Burel ~Q.

présenta au concours du pnix de, mécanique,

fondé par M, :jd~'1\fontbYQn , .. ,èt,proposé,paf
l'académ~.e .royai'~'des sciences ~,' .pou l' J82'4; .
cette utile invention a .été couronnée dans i-Q. ,

• 1 ~ • . • • • • '. ,(. .,

~s~~nce'pl~pli(I~l(t' d~1.7' j',i~ .(:~pr~i~i~;.. ~~~ l.'in~
venteur ~ obtenu.la '~é~~il!~e' :~'~O.f ~ ~ ,Ile·' r~:p,..
"p,~rtept de l'aca:d~wi~,,~i,~ f~~m~lle~ep.t-:qfl~

"lJ\ machine proposée: Pjfi'e" ·(lfl~: {av.a:n~agfJ~ .,rer

'!~arqu(lble$ S(J.f,lS, 1~-'rt!'Pport du, ptQ(/ui(· et ,dfi "

l'economie.:dt( sa ponstf~ptipfl:." ': :. "

, La ~oJ'ja~rorirhi~19n':dç"S~intTAllt:\é8, '{Iut
jf)i!~ rppj~t ~ll-lfl:~~ep~ '~a.r;PQ~t i,;4' ~t~,.C~éD1.ltqt
/' ' ,

,19
pai~ :LW. 'Nanquett.e, dit ~iégeôi~, très~habile'

ouvr-ier-dé la ville, -dont la Société connaît .

l'esprit inventif", la', précision et l'adresse J

-1 ' "d··' .' dl' 'n a . ete ' l1:'lge ,par ,''Pei~80ïlIie '. ans cette

cons~ruction" et il n'a consulté que -les mo-
1

.dèles qu'il-a eusous les yeux. On lui doit deux,

perfectionnemerïs remarquables', 'l'établisse

ment du ohassis etde l'auge versante, i~s ont

beaucoup simplifié la machine ,et'dimiI\uéles

éclaboussures de l'e~u versante dans la rigole.

. Dans son état actuel et avec. tant d'avan....

tages 'reconnl~s; la Noria~To~l~hÜlo'n s~ rttul
tipliera ' tons l-es' jours ~ .et il est facile de

prévoir qtl'elle finira pa·r remplacer nos an

cie~s puits à roue et à ;[iban , 9ui -sont -ce-

t pendantde très-bonnesmaehines ,mai's'Chères,

~ujettes à se pO'i.l.rri'r '~n :'peu'de temps , à se

d~jètter, et qui demandent -de 'co~\t~ux' 'e~tre-
.tiens ~et de fréquentes 'répara,ions~JOe sont les

vœ\lx que.fairla ,Commi'Ssion'pour j Pavantage
de I'agriculture "ët~fhonneur',de'l'inventi~n.

4.° Tf!;hleau desprincipales dùnensio~sd~ 19,

N oria-Tourbillon de S(l,ifl,t-Aun(!s,

Diamètre.du.puits (dans'œuvre) . "6p~ed$ 3 s-

ltf,lllflri$'saee;de la -l>outre , t n \ J:l
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GrosseRr de I'arbre ll-orizontal. '" ,);.,p.i~a:s ,6 p.
• •• ... • '1 • ••

Longueur-de l;arb're. ". .• • l~'·' »

. " Ra:yondiImanége~. '. .• • • 14 JI

Ilayon .de la lanterne ~. • .. ; ,2 ,JI

Intervalle 'de ces' .deuxcloisons
, · 1 ".verticâ es '. ..' • ..,' ~ •. .' . .

1 >,
, .

»' :~'2 '

:. 15 ~ .. ».

-
Il Enfoncement .des fuseaux vers

, , ,

.Ie centre de la lanterne'. ' '., ,

Nombredes-fuseaux, ' ~ • .'
Nombre, des- rais.de ..la lanterne,
, . \. ": '

Rayo~. dè ,la, roue d~ voiture
. , ,Épaiss~\1r, des' jantés.,.. ..

.Di~m~tre, du houlon' :qUi: sus-

,'. ,~pend. la chappe ". '. • '.
,Profondeur-du puits, ',' ., ". .•

Différence .duzriveaudes. eau;x ,

, "m~yen~es, à celui de Ia.mar

... "g~llè '; ,. ',. •.• •.• •
,

.Epaisseur", de la: 'm~.rgélJe·, •. •

,,Diamètre de Ja rigolle ;. • •

~~U:te~r .de la .margelle :' au
dessus du sol •.• •.• •

" , ~

Élévation de dessous de Tange

'sur la margelle. . '. ' •.. '. •

,» /5
(8,)

(8.:)
2 {»'iec1s, 9 p,. '

. )). ·.:6
•

·12

1. '

.,'» " ' .

1

5,

- /

. . .

M~tpellier" chez Isidore'TOURNELataé ,. ,ImpiiDieilr. .
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